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Chers élèves,

Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe éducative ainsi que l’équipe administrative ont décidé de
mettre à nouveau à la disposition des élèves le café étudiant. Ce lieu de vie, est un espace pour tous
les élèves de l’école dans lequel, durant leur temps libre, ils pourront lire, jouer au babyfoot,
regarder la télévision, échanger… Cet espace sera géré par des élèves de 1 ère et de terminale.
Pour pouvoir avoir accès à ce café étudiant, chaque élève doit payer une cotisation annuelle de
15,00 € (Stock boissons, renouvellement matériel, achat de nouveau matériel) et fournir une
photo d’identité pour se voir délivrer la carte de membre. L’inscription se fera les lundis, mardis,
jeudis et vendredis entre 12 heures 20 et 13 heures 25 auprès des élèves responsables présents
dans le café dés le lundi 10 septembre 2012.
Seulement les élèves membres et sur présentation de la carte auront accès à ce café dans la
mesure des places disponibles. Chaque élève membre s’engage à respecter le règlement (affiché
dans le café) sous peine d’une exclusion définitive.
De plus, tout élève qui sera exclu de cours durant les heures de classe n’aura pas accès à ce
café étudiant durant cette même journée.
Elèves, ce projet a été mis en œuvre par toute l’équipe éducative et administrative pour vous
témoigner de leur confiance pour améliorer votre quotidien à l’école. Ce café est un espace de vie
pour VOUS, géré par VOUS, respectez-le !! Montrez-nous que la confiance que nous vous
témoignons est fondée et légitime ceci afin de permettre la réalisation de projets futurs…
Bonne rentrée scolaire à tous !!

Le Chef d’établissement,
Monsieur Yves Munoz

Pour L’équipe éducative et administrative,
Monsieur Philippe Enjalbert
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